LECCINUM AURANTIACUM
Nom de référence : Leccinum auran acum (Bull.) Gray
Synonymes :
Leccinum rufum (Schaeﬀ.) Kreisel
Krombholziella auran aca (Bull.) Maire
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae
Nom français :
bolet orangé, bolet orangé des chênes.
Intérêt culinaire : assez bon comes%ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : brun-orangé.
1-2 Chapeau : de 4 à 15 (25) cm. Il est globuleux puis convexe à étalé. Le revêtement, de couleur roux-orangé à brun-roux, est à peine visqueux par temps humide,
sinon il est mat, feutré, velouté. Sur les exemplaires jeunes la marge se prolonge par une membrane raba5ue sur les pores. Ce5e membrane disparait plus
tard, la marge est alors ﬁne et pendante.
1-3 Pied ou s pe : de 5-20 x 2-5 cm, il est cylindrique ou renﬂé au milieu. Le pied est plein, ferme et râpeux, en eﬀet sa surface blanchâtre porte des aspérités rugueuses à écailleuses qui au début sont blanches en haut du pied où elles sont alignées en ﬁnes côtes longitudinales. Plus bas ces aspérités sont brun-roux.
Avec l’âge toutes les aspérités virent au brun sombre à par%r de la base du pied.
1-4 Chair : épaisse et ferme. Dans le chapeau elle est blanchâtre puis elle vire lentement au gris-violet sombre et enﬁn au noirâtre après la coupe. Il en est de
même de la chair du pied. Cependant la surface du pied peut présenter des tons vert-bleuté à la base. La saveur est douce, l’odeur est douce et agréable.
1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau. Adnexés à ascendants, échancrés à l’inser%on sur le pied, ils sont de couleur blanchâtre et virent au brun-ochracé-grisâtre avec l’âge. Les pores sont arrondis, plutôt ﬁns et concolores aux tubes. Ils ne changent pas de couleur de façon signiﬁca%ve au toucher.
1-6 Sporée : brun-tabac-olivâtre.
1-7 Habitat : sous les peupliers et par%culièrement sous peupliers trembles d’août à novembre.
1-8 Répar on : espèce assez commune.
2-OBSERVATIONS
Le Leccinum auran acum comporte des synonymes autres que ceux indiqués plus haut (Leccinum versipellis, n’est pas un synonyme). Il existe aussi
formes de ce5e espèce.
Le genre Leccinum se dis%ngue par le chapeau peu ou non visqueux et un pied élancé, raboteux, rugueux car couvert d’aspérités en relief.
Le genre Leccinum comporte beaucoup d’espèces. Pour les déterminer, il faut a5acher une grande importance au biotope, aux couleurs (dont celles
tés du pied) et à leurs varia%ons.
3-INTERÊT
Comes%ble agréable lorsqu’il est jeune. Un des meilleurs Leccinum.
4-RISQUES DE CONFUSION
Le bolet orangé est facilement confondu avec les autres bolets du genre Leccinum dès lors que ceux-ci présentent un chapeau orangé ou roux.
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